Carnets de vacances
Nous proposons aux enfants de réaliser un carnet de vacances
pendant l'été à la façon " carnet de voyages".
Ainsi les enfants continuent à écrire pendant les 2 longs mois d'été
et peuvent laisser libre cours à leur imagination, coller, décorer...car
le voyage raconté peut-être réel ou imaginaire !

ATTENTION : Il ne s’agit pas d’un journal intime, les textes sont
destinés à être lus par d’autres, il faut y penser en rédigeant.
Pour participer, c’est très simple, sur un beau carnet ou cahier, choisi
avec soin, rédiger environ 8 à 10 pages et penser à le mettre dans
son cartable le jour de la rentrée !
Avant les vacances de Toussaint, le jury composé de tous les
enseignants de l'école remet les prix : livres pour tous les
participants, carnet de dessin et places de cinéma. Un moment festif
qui rassemble tous les enfants du CP au CM2.
L’équipe vous souhaite un bel été.

Conseils pour la rédaction :
Penser que le texte est destiné à être lu par d’autres, par des lecteurs qui
n’auront pas vu les lieux décrits, ou vécu les évènements racontés.
Éviter les répétitions, les détails sans importance.
Choisir des sujets qui vont pouvoir intéresser le lecteur.
Faire très attention à l’orthographe des noms et des lieux.

Conseils pour la présentation :
Faire chaque fois un brouillon pour éviter les ratures à la correction.
Écrire très lisiblement, assez gros pour être facilement lu.
Choisir une couleur unique pour écrire, du début à la fin.
Penser à écrire une légende sous les croquis*, les dessins, les photos ou
les documents collectés.
*Un croquis est un dessin rapide au crayon qui aidera le lecteur à comprendre
une description, par exemple.

Éviter de surcharger avec trop de documents : choisir, découper et coller
ce qui est vraiment important.

Note aux parents :
L’objectif est que l’enfant produise un écrit personnel en faisant le lien
avec les apprentissages de l’année et les outils à sa disposition : porte
vues, fichier mémo, cahier de sons, dictionnaire…
Les parents doivent seulement accompagner, aider à ne pas oublier…

